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Préludes aux Rencontres Musicales autour de La Prée...  
Moment Musical autour de La Prée : 28-29 avril 2012
Jeunes talents, musiques d’hier et d’aujourd’hui - QUATUOR EDGÉDÉ 
Lillie et Aurore DANIEL, clarinette et violoncelle 
Romuald et Maxence GRIMBERT-BARRE, violon et alto
Mozart, Haendel, Gershwin, Dohnanyi, Piazzola, Daniel, Williencourt
Collès (ancien résident de La Prée). Création mondiale 
Sonate pour clarinette et violoncelle op. 214
Samedi 28 avril à 15h30, Hôpital de La Tour Blanche d’Issoudun (36100)
Dimanche 29 avril à 15h, Abbaye de La Prée (36100), Grand salon

Eglise de Meunet-Planches (36100) : 
Vendredi 11 mai à 20h, "Le hautbois dans tous ses états"
Emmanuel REY, hautbois - Elie CANTEA, violon - Dima TSYPKIN, violoncelle
Concert organisé par la Mairie de Meunet-Planches, entrée libre.
Dans le cadre de Théâtre et Musique au Pays.

"Pour la Mémoire Vive - La Prée à Paris" Salle Gaveau
Mardi 22 mai à 20h30
Hommage au violoncelliste Wolfgang Laufer, 
du Fine Arts Quartet
Tchaïkovski, Prokofiev, Chostakovich
Greif, Williencourt
Jean FERRANDIS, flûte - Ralph EVANS, violon 
Dominique de WILLIENCOURT, violoncelle  
Caroline SAGEMAN, piano 
Quatuor BENAÏM, quatuor à cordes

Concert au bénéfice de Pour Que l’Esprit Vive 

Journées départementales 
« A la découverte du patrimoine » : 2-3 juin
Concert dimanche 3 juin, Abbaye de La Prée
Entrée libre, renseignements : www.indre.fr

Renseignements : 01 42 76 01 71 - 02 54 21 34 68 - reservation@pqev.org

Artistes invités
Jean FERRANDIS, flûte

Ralph EVANS, violon 

Julien DIEUDEGARD, violon

Michel MICHALAKAKOS, alto

Thomas DURAN, violoncelle

Nicolas MALLARTE, piano

Caroline SAGEMAN, piano

Quatuor BENAÏM, quatuor

19     Rencontres Musicales 
autour de La Prée
du 17 au 20 mai 2012
Programme sous réserve de modifications

Directeur artistique et violoncelle : Dominique de WILLIENCOURT
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Dominique de Williencourt

à cordes

Membre du Fine Arts Quartet



JEUDI 17 MAI 

11h45 - Abbaye de La Prée, grange 

Concert d’ouverture

• M. REGER (1873-1916)  
Suite n°1 en sol mineur op. 131 
M. MICHALAKAKOS, alto
• D. de WILLIENCOURT (né en 1959) 
Mont Ararat pour alto, op. 17 - Création mondiale          
M. MICHALAKAKOS
• L.V. BEETHOVEN (1770-1827), Trio avec piano n°7
 en si bémol majeur, op. 97, dit « à l’Archiduc »
J. DIEUDEGARD, violon - Th. DURAN, violoncelle  
N. MALLARTE, piano
 

JEUDI 17 MAI

16h - Chezal-Benoît, Eglise abbatiale Saint-Pierre

(à 10 kms au sud de La Prée, Cher - 18160)

• D. CHOSTAKOVITCH (1906-1975)  
Quatuor à cordes n°8 en ut mineur op. 110 - Quatuor BENAÏM

• A. DVOŘÁK (1841-1904) 
Quintette à cordes n°3 
en mi bémol majeur op. 97
Quatuor BENAÏM, 
Michel MICHALAKAKOS
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Quatuor Benaïm

Michel Michalakakos
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avec le soutien de la mairie 
de Chezal-Benoît

JEUDI 17 MAI

20h45 - Abbaye de La Prée, grange

• G. FAURE (1845-1924), Trio en ré mineur pour violon, 
violoncelle et piano op. 120 
J. DIEUDEGARD, violon
Th. DURAN, violoncelle - N. MALLARTE, piano
• C. FRANCK (1822-1890) 
Sonate pour violon et piano en la majeur 
R. EVANS, violon - C. SAGEMAN, piano
• F. LISZT (1811-1886), Elégie n°1
D. de WILLIENCOURT, violoncelle 
C. SAGEMAN, piano
• D. de WILLIENCOURT (né en 1959) 
Trio opus 14 « Il y eut un soir, il y eut un matin »
J. FERRANDIS, flûte - D. de WILLIENCOURT, violoncelle
C. SAGEMAN, piano

VENDREDI 18 MAI

15h30 - Issoudun, hôpital de La Tour Blanche

Maison de Bel Air (1 avenue de Père Noir, 36100 Issoudun)

• J.S. BACH (1685-1750) 
Invention pour 2 et 3 voix 
• W.A. MOZART (1756-1791) 
d’après W.F. BACH (1710 - 1784)
Préludes et Fugues pour trio à cordes K. 404
• L.V. BEETHOVEN (1770-1827), Trio à cordes
J. DIEUDEGARD, violon 
M. MICHALAKAKOS, alto - Th. DURAN, violoncelle 

Découvrez les festivals du Berry 
sur www.berryprovince.com

Ralph Evans
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VENDREDI 18 MAI

20h45 - Sainte-Lizaigne, église romane

(à 7 kms au Nord Ouest d’Issoudun, 36260)

• W.A. MOZART (1756-1791) 
d’après W.F. BACH (1710 - 1784) 
Préludes et Fugues pour trio à cordes K. 404 
J. DIEUDEGARD, violon 
M. MICHALAKAKOS, alto 
Th. DURAN, violoncelle
• K. FUKUSHIMA (né en 1930), Mei, pour flûte  
J. FERRANDIS, flûte
• F. MEÏMOUN (né en 1979, en résidence à La 
Prée), Quatuor - Création mondiale 
Quatuor BENAÏM, quatuor à cordes
• E. GRIEG (1840-1893), Quatuor à cordes en 
sol mineur, op. 27 - Quatuor BENAÏM

 

SAMEDI 19 MAI 

10h - Abbaye de La Prée, salle Armand Marquiset

« Ecouter de la musique classique » 

avec Benoît Menut, compositeur 

ancien résident de La Prée

Entrée libre
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Avec les pianos Nouvel, Châteauroux  
www.music-center.fr

Concert organisé en collaboration avec l’association «J’ARTS COM»

SAMEDI 19 MAI

11h45 - Abbaye de La Prée, grange

• W.A. MOZART (1757-1791), Sonate en si bémol 
J. FERRANDIS, flûte 
C. SAGEMAN, piano  
• C. DEBUSSY (1862-1918) 
Préludes du 2      livre (extraits) 
N. MALLARTE, piano 
• B. GODARD (1849-1895) 
Sonate pour violoncelle et piano 
Th. DURAN, violoncelle 
N. MALLARTE, piano
• J. BRAHMS (1833-1897) 
Trio pour piano et cordes n°2 
en ut majeur op. 87
J. DIEUDEGARD, violon 
Th. DURAN, violoncelle - N. MALLARTE, piano     
 

SAMEDI 19 MAI

15h - Saint-Ambroix, église

• F. SCHUBERT (1797-1828), Trio à cordes en si bémol majeur 
J. DIEUDEGARD, violon - M. MICHALAKAKOS, alto - Th. DURAN, violoncelle 
• B. MENUT (né en 1977, ancien résident de La Prée)
L’ombre du vent - Création mondiale 
J. FERRANDIS, flûte
• W. A. MOZART (1756-1791) 
Quatuor avec flûte en do majeur K. 171
J. FERRANDIS, flûte 
J. DIEUDEGARD, violon 
M. MICHALAKAKOS, alto 
D. de WILLIENCOURT, violoncelle

Nicolas Mallarte
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SAMEDI 19 MAI 

17h - Abbaye de La Prée, grange

Concert de l’Ensemble KYPRIS, orchestre amateur

Entrée libre

• A. GLAZOUNOV (1865-1936), Thème et variations op. 97
• W.A. MOZART (1756-1791), Concerto pour piano n°14 - K.449
G. VAUTHIER, piano - Ensemble à cordes KYPRIS - S. PETIT, direction

SAMEDI 19 MAI 
18h - Abbaye de La Prée, grange
Concert des élèves du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de Musique, de Danse 
et d’Arts dramatiques de Châteauroux

Entrée libre

SAMEDI 19 MAI 

20h45 - Abbaye de La Prée, grange

Soirée russe

• C. CUI (1835 – 1918), Pièce pour flûte, violon et piano
J. FERRANDIS, flûte - J. DIEUDEGARD, violon - C. SAGEMAN, piano
• S. PROKOFIEV (1891-1953), Sonate en ré majeur op. 94
J. FERRANDIS, flûte - C. SAGEMAN, piano
• S. GUBAÏDULINA (né en 1931), Sounds of  the forest  
J. FERRANDIS, flûte - C. SAGEMAN, piano
• P.I. TCHAÏKOVSKI (1840-1893), Trio pour piano en la mineur op. 50, 
à la mémoire d’un grand artiste  
R. EVANS - D. de WILLIENCOURT - C. SAGEMAN

Samedi soir après le concert, le restaurant gastronomique  *
La Cognette offrira un cocktail aux festivaliers. 
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DIMANCHE 20 MAI 

10h - Abbaye de La Prée, salle Armand Marquiset

«Ecouter de la musique classique», avec Benoît Menut

Entrée libre

DIMANCHE 20 MAI 

11h45 - Abbaye de La Prée, grange

Concert de clôture 

• J. BRAHMS (1833 – 1897), Sonate n°1 en sol 
R. EVANS, violon - C. SAGEMAN, piano
• B. GINER (né en 1960), Hommage à Liszt (inspiré des 
Funérailles), création mondiale - C. SAGEMAN
• O. GREIF (1950-2000, ancien résident de La Prée), 
Quatuor Ulysses, Amaryllis - Quatuor BENAÏM
• F. CHOPIN (1810-1849), La Polonaise héroïque op. 53
C. SAGEMAN, piano

DIMANCHE 20 MAI 

13h - Abbaye de La Prée, grange et parc

Pique-nique et Boeuf classique

Les portes de la grange seront ouvertes sur le parc et la scène sera accessible
à tous les musiciens, amateurs, futurs professionnels et professionnels... Chacun 
jouera ce qu’il voudra et quand il voudra au cours de cette séance musicale 
collective. Venir avec son pique-nique, ou réserver la formule de La Prée (5 €).
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Le off des 19èmes Rencontres Musicales 

autour de La Prée

"Aller de concert au concert", co-voiturage et navette 

Une navette sera à disposition pour les allers-retours depuis Issoudun. Pour les autres 
trajets, nous mobilisons notre équipe de bénévoles et notre public : 
" Vous venez en voiture et avez de la place pour un ou plusieurs passagers : 

accompagnez et raccompagnez quelqu'un qui habite sur votre route. 
Vous ne pouvez pas venir seul au concert : 

on vient vous chercher et on vous raccompagne."
Renseignements : 01 42 76 01 71 - 02 54 21 34 68 - reservation@pqev.org

"Ecouter la musique classique"
Une invitation à affiner son oreille musicale

La connaissance de la musique accroît la capacité à entendre et à percevoir, elle rend 
les émotions plus intenses.  Cette connaissance passe par la découverte du répertoire :
un festival est le cadre idéal pour se plonger corps et âme dans cet « océan ». 
Mais elle passe aussi par l’étude des oeuvres, par la compréhension du langage 
et de la construction musicale pour permettre d’affiner l’écoute et finir par créer 
des « attentes musicales », qui sont de véritables clés de voûte du désir en musique. 
Au cours de deux séances, Benoît Menut nous accompagnera dans cette 
passionnante aventure qu’est la perception musicale d’un mélomane « aux aguets ».   
Samedi et dimanche à 10h , Abbaye de La Prée, Salle Armand Marquiset. Entrée libre.

"La Prée et les conservatoires de musique",
Master-Classes et concert des élèves

Une rencontre est organisée entre les élèves des Conservatoires de musique, leurs 
professeurs et les musiciens du festival. Des Master-Classes publiques du pianiste 
Nicolas Mallarte, concertiste et professeur de piano et de musique de chambre au 
C.R.R. de Boulogne-Billancourt, auront lieu mardi 15 mai de 17h à 20h et mercredi 
16 mai de 9h à 12h à la Chapelle des Rédemptoristes à Châteauroux, puis un concert 
des élèves du département piano du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Musique, de Danse, et d’Arts dramatiques de Châteauroux aura lieu samedi à 18h.

"Jouer et écouter de la musique classique"
Atelier pour musiciens amateurs

Inscriptions (avant le 30 avril) : 01 42 76 01 71 - production@pqev.org 
Dates : du 17 au 20 mai 2012. 
Tarif  par personne : 60 euros. Ce prix comprend toutes les activités décrites 
ci-dessous. Reste à la chage des participants l’hébergement, le transport, les repas 
et les concerts. Possibilité d’hébergement en gîte et de repas à l’Abbaye de La Prée. 
L’atelier s’adresse à des musiciens et à des formations amateurs de musique 
de chambre qui auront préparé un mouvement d’une oeuvre de leur choix. 

Pour Que l’Esprit Vive propose aux musiciens amateurs des activités encadrées par 
des musiciens professionnels, dans une dynamique d’union autour de la passion 
pour la musique. Ces quatre jours seront pour les amateurs un moment privilégié 
consacré entièrement à la musique, dans un lieu magique. Ils pourront rencontrer 
d’autres musiciens, amateurs et professionnels, répéter, travailler leur instrument, 
suivre des cours, écouter les concerts et les interventions sur des sujets musicaux. 
Une salle avec piano leur sera réservée. 
Intervenants : Benoît Menut (compositeur et pédagogue reconnu), les musiciens 
du festival et Geoffroy Vauthier (ingénieur et pianiste). 

Activités de l’atelier :

* « Jouer et écouter la musique classique », jeudi 17 mai à 10h 
Parce que le compositeur Benoît Menut se réveille la nuit poursuivi par Daphnis et 
Chloé de Ravel,  parce que l’intensité avec laquelle il vit la musique est aussi importante
que la connaissance qu’il en a, parce qu’il communique si bien son enthousiasme qu’il 
ferait chanter à la tierce son téléphone portable... nous l’avons invité à animer cet 
atelier. Cette première séance rassemblera les musiciens amateurs et Benoît Menut
présentera de façon succinte les oeuvres jouées par chaque ensemble, puis 
le 8e quatuor de Chostakovitch (joué l'après-midi à Chezal Benoît). 

* « Questions sur la pratique amateur », vendredi 18 mai à 18h
Pianiste amateur de haute voltige, Geoffroy Vauthier enchaîne les récompenses et 
prix de piano comme les concerts en France et à l’étranger. Quand il n’est pas au 
clavier, il est ingénieur responsable du chantier de la future Philharmonie de Paris. 
Il nous fera part des questions qui accompagnent sa pratique amateur : comment se 
fait une rencontre avec de nouveaux partenaires de musique de chambre ? Comment 



gérer son stress quand on ne joue pas souvent en public et pourquoi jouer en public ?
Comment travailler seul ? Comment choisir un répertoire ? Pourquoi jouer de la 
musique contemporaine ? Quelle place dans la cité pour le musicien ? ...

 * 2 cours d’une heure par ensemble avec Benoît Menut et les musiciens du festival.
Les musiciens pourront travailler entre eux dans une salle avec piano qui leur sera 
dédiée, ainsi que dans d’autres espaces et dans les gîtes. 

* "Ecouter la musique classique", avec Benoît Menut et les festivaliers.
* "Pique-nique et bœuf  classique à La Prée" dimanche 20 mai à partir de 13h30.
Tous les musiciens sont invités à venir jouer lors de cette séance musicale collective.

Un orchestre amateur à La Prée, l’ensemble à cordes KYPRIS

Pour Que l’Esprit Vive accueille l’Ensemble à cordes Kypris et son chef  Sylvain Petit.
Ils donneront un concert dans la grange avec le pianiste Geoffroy Vauthier (lauréat 
des Concours Internationaux des Grands Amateurs de piano de Paris et Berlin). 
Entrée libre.

L’association a été créée en 1932 par Armand Marquiset, fondateur des petits frères des 
Pauvres. Reconnue d’utilité publique, elle a pour missions d’aider les artistes à réaliser 
leur vocation et à préserver leurs œuvres mais aussi de favoriser la prise de conscience des 
problèmes de société et de contribuer à leur transformation par l’art et la culture. Ses axes 
prioritaires d’action sont : l’accueil d’artistes en résidence à l’Abbaye de La Prée, 
le renforcement  du lien social à travers l’art et la culture, notamment en milieu rural, et la 
photographie sociale, par le biais de la Galerie FAIT & CAUSE et du site internet SOPHOT.com.

Chronologie de son développement depuis 20 ans :

- 1992 : ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée (Indre) avec le violoncelliste-compo-
siteur Dominique de Williencourt (actuel président de l’association).
- 1994 : 1ère édition des Rencontres Musicales autour de La Prée. Sous la direction artistique 
de Nicolas Bacri, Hélène Thiébault et Dominique de Williencourt.
- 1997 : création à Paris de la « Galerie Fait & Cause » 
consacrée à la photo sociale et d’environnement sous la direction artistique de Robert Delpire.
- 2004 : création du site www.sophot.com, consacré à la photo sociale et d’environnement.
- 2012 : lancement du projet « Hors Saison Musicale » en Bourgogne et direction artistique 
des Automnales de Compiègne.

www.pourquelespritvive.org

Pour Que l’Esprit Vive, une vision engagée de l’art

Tarifs
Carnet de « 10 tickets concerts », 120 € (soit 12 € la place).
Ce carnet n’est pas nominatif. Chaque ticket donne droit à une place de concert. 
Places à l’unité :
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Plein tarif  : 17 € 
Tarif  Réduit : 12 € (étudiants, demandeurs d’emplois, sur présentation de justificatifs)
Tarif  unique à l’Hôpital d’Issoudun : 12 € - gratuit pour les personnes hospitalisées 
ou en résidence dans une maison de retraite.

Repas, pique-niques et buvette à La Prée
Repas avec les artistes jeudi 17 mai et samedi 19 mai à 13h et 19h. Formule complète 
à 15 € (entrée, plat, fromage, dessert, vin, café), réservations au plus tard la veille.
Il est également possible de pique-niquer dans le parc. 
Dimanche 20 mai, pique-nique collectif  à 13h, venir avec 
son pique-nique ou réserver la formule de La Prée à 5 €.
Tous les jours, petite buvette à La Prée ouverte 1h avant 
les concerts (boissons et crêpes sucrées).

Billetterie - Réservations 
* Téléphone : 01 42 76 01 71 - à partir du 13 mai : 02 54 21 34 68.  
* Mail : reservation@pqev.org
* Sur place avant le 7 mai : Office du Tourisme d’Issoudun, place Saint-Cyr. 
* Courrier : bulletin au verso à adresser avant le 1er mai 2012 accompagné 
de votre chèque  à l’ordre de Pour Que l’Esprit Vive et d’une enveloppe timbrée libellée 
à votre adresse à : Pour Que l’Esprit Vive - 69 bd Magenta - 75010 Paris.
Situation
Au coeur du Berry, l’ancienne abbaye cistercienne de La Prée se situe entre Bourges et 
Châteauroux, à 13 km au Sud-Est d’Issoudun, dans la commune de Ségry.
Accès SNCF: gares d’Issoudun et de Saint-Florent-sur-Cher.           

Hébergement
* Centre International Jules Chevalier, à Issoudun, 
dans un cloître restauré.
Tél. : 02 54 03 33 83 - www.centre-chevalier.com 
(tarif  préférentiel pour les festivaliers de La Prée).
* Hôtel *** La Cognette à Issoudun. 
Tél. : 02 54 03 59 59 - www.la-cognette.com
(tarif  très préférentiel pour les festivaliers de La Prée).
* Autres hébergements à proximité de La Prée : 
Tél. : 02 54 27 58 61 - www.berryprovince.fr
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Bulletin de réservations

NOM  ............................................................................
PRENOM ........................................................................
ADRESSE ........................................................................
CODE POSTAL   ...............  VILLE ......................................... 
TEL ............................. EMAIL  .......................................  

«Aller de concert au concert», je participe !
Je propose de prendre des passagers, je dispose de ...       places
Je souhaite que l’on m’accompagne :          (cocher la case).
Je partirai de :                                 (nom de la ville de résidence).

 
 

 

DATE REPAS CONCERT TOTAL
heure nombre 

de repas 

à 15€

heure nombre 
de places 

à 17€

nombre 
de places

à 12€

en €

Jeudi 17 mai 13h00 11h45

15h45

19h00 20h45

Vendredi 18 mai 15h30

20h45

Samedi 19 mai 13h00 11h45

15h00

19h00 20h45

Dimanche 20 mai 13h00 * 11h45

NOUVEAU ! Carnet de 10 tickets concerts 120 € x

AteliAtAA Atelier pour musiciens amateurs 60 € x

* Pique-nique du dimanche 5 € x

Je soutiens le festival, je fais un don de :

TOTAL €

Visites

Deux librairies incontournables à Bourges
Elles sont l’antre des deux bouquinistes responsables
de la grande vente de livres qui a lieu à l’Abbaye de 
La Prée à l’occasion des Journées du Patrimoine. 

Mots de Pass’ : un très grand   choix de livres d’occasion, 
anciens ou modernes, dans tous les domaines et à tous les 
prix. Plus de 10 000 ouvrages sont présentés en permanence 
et le stock change sans cesse grâce à la politique de très bas 
prix menée par Bruno Siméon.

96 rue Bourbonnoux - 18000 Bourges - Téléphone : 02 48 66 45 41 
Pass'âge : vente de livres anciens et modernes 
d’occasion- vinyles-presse ancienne-petits papiers.  
Marie-Pierre Siméon vous reçoit du mardi au samedi de 
14h30 à 19h15 et souvent en matinée. 

57 rue Bourbonnoux, 18000 Bourges - Téléphone : 06 77 72 36 77.

La maison de George Sand à Nohant 
Un tarif  préférentiel  (6 € ) est accordé aux festivaliers 
de La Prée pour la visite de la maison de George Sand.
Domaine de George Sand ( 36400) - 02 54 31 06 04.

Restaurant * La Cognette : des plats qui s’accordent 
au décor feutré et des noms qui évoquent des dorures 
précieuses: « crème de lentilles vertes aux truffes », 
« tournedos de homard au jus de viande », « raviolis 
de pommes au coulis d’abricot »...

Tél. : 02 54 03 59 59 - Bd. Stalingrad, 36100 Issoudun - www.la-cognette.com 
Le Croquet de Charost : spécialité du Berry réalisée par 
un Maître Artisan depuis 1848.  La fabrication de ce biscuit associe 
un savoir-faire et des tours de mains porteurs de tradition, de respect 
et de passion. Boutique avec dégustation ouverte tous les jours de la 
semaine de 9 h à 18 h sur le lieu de fabrication.
Tél. : 02 54 49 58 75 - ZA des Quatre Routes, RN 151 36100 Neuvy-Pailloux

Gastronomie et spécialités du Berry
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Les Rencontres Musicales autour de La Prée,
Créations et chefs-d'œuvre de la musique classique !

12 interprètes et 29 compositeurs, 3 créations, 10 concerts 
à l’Abbaye de La Prée, à l’Hôpital de La Tour Blanche 
d’Issoudun, dans les églises de Chezal-Benoît, Sainte-Lizaigne 
et Saint-Ambroix, des master-classes et un concert des élèves 
du Conservatoire de Châteauroux, un atelier pour musiciens 
amateurs, une navette et du co-voiturage « aller de concert 
au concert ! », des repas avec les artistes, et un « pique-nique 
et boeuf classique »... !

Pour Que l’Esprit Vive - Licence N°2 - 1033242
69 boulevard Magenta - 75010 Paris

Président: Dominique de Williencourt
Directrice : Agnès Desjobert

Production musicale: Claire Naulot
Tél. : 01 42 76 01 71 - 02 54 21 34 68

www.pourquelespritvive.org

  www.cister.eu

L’abbaye de La Prée est membre de la Charte Européenne des Abbayes 
et Sites Cisterciens ainsi que de la route des itinéraires culturels européens.


